Les virus alimentaires
De quoi s’agit-il ?
• Norovirus, types GI, GII : 90 % des TIAC(*),
responsables de gastro-entérites virales.
Dangereux notamment pour les populations à
risques : enfants, personnes agées...
• Hépatite A : à l’origine de fièvre, ictère, troubles
digestifs…
• Autres (moins fréquents) : Hépatite E,
Rotavirus, Reovirus
• Des virus stables et résistants
(à la congélation, cuisson, pH acides, mais
aussi à la pasteurisation, lyophilisation, agents
chimiques…)

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

Détection Virus Alimentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur
la Détection des Virus Alimentaires ?
Contactez-nous au 01 69 10 88 89
ou sur servicecommercialhygiene@eurofins.com

• Des virus infectieux à très faibles doses pour
l’homme et hautement contagieux : 2 causes
de TIAC après les Salmonella en Europe.

Quels risques pour mon entreprise ?

Contrôler, maîtriser, protéger

• De fortes recommandations réglementaires à
respecter (CE 2073/2005)
• Votre responsabilité engagée, même pour les
distributeurs
• L’EFSA recommande l’introduction de critères
virologiques chez les mollusques bivalves
• La Fédération du Commerce et de la Distribution a introduit les recherches de virus dans
les critères MDD version 2015 ( fruits rouges,
salades, coquillages filtreurs...)
• Un enjeu d’image et de protection de vos
marques en cas de contamination.
(*) TIAC : Toxi-infection alimentaire collective

www.eurofins.fr/detectionvirus

Fruits
Légumes crus
Coquillages et mollusques
Herbes et épices
Préparations alimentaires sans cuisson
Eaux
Surfaces
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Le cycle de contamination virale
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Consommation crue
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• Quantification du virus en cas de présence
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Eurofins teste vos produits
alimentaires et vos eaux propres
et usées
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à chaque étape de votre process

• Quantification et identification de Norovirus
GI, Norovirus GII et Hépatite A
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Eurofins vous accompagne
Eurofins vous conseille
Grâce à une expérience de plus de 10 ans sur la détection de virus, nous vous aidons
à identifier les points à risques, et les causes possibles de contamination en cas de
résultats positifs.

Eurofins vous soutient aussi en amont, en :

• Des tests adaptés à votre matrice et adaptables
aux autres virus (Hépatite E, Rotavirus…)

• Évaluant par un Audit :

• 1er laboratoire en France à être accrédité
pour la détection de virus dans les matrices
alimentaires et les contrôles de surface.

• Votre risque produit

• L’origine de vos matières premières
• Vos circuits et process de production / transformation
• Vos Bonnes Pratiques Hygiène et de nettoyage
• Vous aidant à mettre en place vos plans de contrôles, pour optimiser votre HACCP
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• Premier laboratoire accrédité
COFRAC* sur les virus
alimentaires
• Robuste, sensible, et 100% spécifique
• Des résultats en 48 heures
• Conforme à la méthode internationale
ISO/TS15216-2 (détection qualitative)
ISO/TS15216-1 (quantification)
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Consommation

Une méthode fiable, rapide,
accréditée

Points de vigilance pour l’entreprise
• Contrôler les denrées entrantes
• Maîtriser le process
• Tester les produits sortants

• Formant vos collaborateurs, pour les sensibiliser aux risques et instaurer de bonnes
pratiques au sein de votre entreprise

Im

po

rta

tio

n

La Méthode de détection RT-PCR

• Adaptée à la complexité des matrices testées
(contrôles d’extraction, témoins positifs /
négatifs...)
*portée disponible sur www.cofrac.fr

La Détection des Virus Alimentaires :
Une meilleure qualité, un risque maîtrisé.

